
                                                                                               Aux membres de la Société vaudoise
                                                                                 d’histoire et d’archéologie

                                                                                               _____________________________

 Lausanne, le 23 mai 2006

Madame, Monsieur,

Le comité de la Société vaudoise d’histoire et d’archéologie a le plaisir de vous inviter à
l’assemblée générale ordinaire qui aura lieu, le

samedi 24 juin 2006 à 14.00 heures à Avenches,

salle de l’Hôtel-Restaurant de la Couronne, place de l’Église.

Ordre du jour : 1. Admission de nouveaux membres
2. Rapport du président
3. Rapport de la trésorière et des vérificateurs des comptes
4. Activités futures
5. Divers et propositions individuelles

Nous profitons de cette journée pour découvrir le site de l’antique Aventicum et donnons rendez-
vous aux membres qui souhaitent y participer

à 10h.00 devant le Musée romain d’Avenches

pour une visite de l’exposition permanente suivie de celle de l’exposition temporaire « Marc
Aurèle, l’incroyable découverte du buste en or d’Avenches ». Un repas vous est ensuite proposé
à l’Hôtel-Restaurant de la Couronne à partir de 12h.30, dans la salle où se tiendra l’Assemblée
générale (voir P.S.).
Dès 15h.30, une visite des monuments du site sera agrémentée d’une présentation des collections
réunies dans le dépôt du musée.

En nous réjouissant de vous rencontrer nombreux à Avenches, nous vous présentons, Madame,
Monsieur, nos salutations les meilleures.

Au nom du comité de la SVHA :

Le président : Michel Fuchs

P.S. Pour simplifier le service et les comptes, un menu à fr. 44.--, boissons comprises, nous a été
recommandé par le restaurant : petite salade mêlée – rôti de porc aux pruneaux, tagliatelles au
beurre, légumes assortis – duo de sorbet et coulis de fruits rouges ; boissons : 2,5 dl de vin du
Vully, 33 cl d’eau minérale.
Les personnes qui optent pour ce menu sont priées de s’annoncer au secrétariat (Ruth Liniger,
tél. et fax : 021 647’12’05, e-mail : rliniger@citycable.ch), jusqu’au samedi 17 juin 2006. Merci.

Départ du train à Lausanne : 8h.24, changement à Payerne, arrivée à Avenches à 9h.46. Compter
environ dix minutes à pied pour atteindre le musée.
Parc à voitures sur la Place de la Foire à côté des arènes
et de la tour du musée.


